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ATHLETES CHARTER OF THE CIPS
Preamble
Anglers and their interest are key to the CIPS-FIPS movement. This declaration outlines a
common set of achievable rights and responsibilities for anglers within the CIPS-FIPS
movement. This document is not a legal document and is designed to be adaptable. We can
add or remove articles as we move with the times.
All members of the CIPS movement, particularly the CIPS Presidium and the FIPS boards.
Will strive to promote respect for these rights and responsibilities. They are asked to embrace
and actively encourage and develop effective remedies to implement these rights and
responsibilities, and the anglers are urged to make use and abide by these rights and
responsibilities.
By both parties Anglers and CIPS-FIPS agreeing to these rights and responsibilities we can
carry out our competitions in the fairest way possible for both parties.
Athletes’ Rights
This Declaration aspires to promote the ability and opportunity of athletes to:
1. Practise sport and compete without being subject to discrimination on the basis of race,

colour, religion, age, sex, sexual orientation, disability, language, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other immutable status.

2. Be part of a transparent, fair and clean sporting environment, particularly one that fights

against doping and competition manipulation, and provides for transparent
judging/refereeing, and appropriate competition schedules, including training schedules at
such competitions.

3. To have access to facilities for anglers to carry out article 3 on the Anglers responsibilities
4. That all section controllers, head controllers for section, sector judges know all the relevant

FIPS rules for the event in question.
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5. Fair and equal gender representation.
6. Access to general information on venues in a timely matter.
7. The protection of mental and physical health, including a safe competition and training

environment and protection from abuse and harassment.

8. Elected angler representation within sporting organisations of the CIPS Movement.
9. Report unethical behaviour without fear of retaliation.
10. Privacy, including protection of personal information.
11. Freedom of expression.
12. Due process, including the right to a fair hearing within a reasonable time by an

independent and impartial panel, the right to request a public hearing and the right to an
effective remedy. The current Jury system already in place by the 3 FIPS for example.

13. To be allowed easy access to anti-doping information and any changes that may be made

by CIPS and/or WADA.

Anglers’ Responsibilities
This Declaration encourages athletes to:
1. Respect the integrity of sport and compete as a clean athlete, in particular by not doping and

not manipulating competitions.

2. Act in accordance with the CIPS Code of Ethics and be encouraged to report unethical

behaviour, including instances of doping, competition manipulation, prohibited
discrimination and abuse and harassment.

3. Leave no trace of your stay; take away all waste as a result of your angling activity and from

previous use of area by others.

4. Comply with applicable national laws.
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5. Respect the rights and well-being of, and not discriminate against, other anglers, their

entourage, volunteers and all others within the sporting environment, and refrain from
political demonstration in competitions, competition venues and ceremonies.

6. Care for all fish animals and habitats in your area.
7. Act as a role model, including by promoting clean sport.
8. Respect the rights of and not discriminate against organisers, controllers, stewards, boat

owners and any volunteers.

9. Participate in hearings when requested to do so and provide truthful testimony in such

proceedings.
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CHARTE DES ATHLETES DE LA CIPS
Préambule
Les pêcheurs et leurs intérêts sont au cœur du mouvement de la CIPS et des FIPS. Cette
déclaration décrit un ensemble commun de droits et de responsabilités réalisables pour les
pêcheurs au sein du mouvement de la CIPS et des FIPS. Ce document n'est pas un document
juridique et il est conçu pour être adaptable. Nous pouvons ajouter ou supprimer des articles
au fur et à mesure que nous évoluons.
Tous les membres du mouvement de la CIPS, en particulier le Praesidium de la CIPS et les
Comités Directeurs des FIPS s'efforceront de promouvoir le respect de ces droits et
responsabilités. Ils sont invités à adopter et à encourager activement et à développer des
recours efficaces pour mettre en œuvre ces droits et responsabilités et les pêcheurs sont
exhortés à utiliser et à respecter ces droits et responsabilités.
Lorsque les deux parties, les pêcheurs et la CIPS-FIPS, acceptent ces droits et responsabilités,
nous pouvons mener nos compétitions de la manière la plus équitable possible pour les deux
parties.
Droits des athlètes
Cette Déclaration aspire à promouvoir la capacité et l'opportunité des athlètes:
1. de pratiquer le sport et concourir sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur,
la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, la langue, l'opinion politique ou
autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre status immuable ;
2. de faire partie d'un environnement sportif transparent, juste et propre, en particulier un
environnement qui lutte contre le dopage et la manipulation des compétitions et prévoit un
jugement/arbitrage transparent et des plans de compétition appropriés, y compris des plans
d'entraînement lors de ces compétitions ;
3. d’avoir accès aux aménagements pour les pêcheurs pour exécuter l'article 3 sur les
responsabilités des pêcheurs ;
4. que tous les contrôleurs des sections, chefs de secteur, juges de secteur connaissent bien les
règlements FIPS de l’évènement en question.
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5. de représentation juste et équitable des sexes ;
6. d’accès aux informations générales sur les parcours de compétition en temps utile ;
7. de protection de la santé mentale et physique, y compris un environnement de compétition
et d'entraînement sûr et de protection contre les abus et le harcèlement ;
8. de représentation élue des pêcheurs au sein des organisations sportives du mouvement de
la CIPS ;
9. de signaler un comportement contraire à l'éthique sans crainte de représailles ;
10. à la Privacy (vie privée), y compris la protection des informations personnelles
11. à la liberté d’expression ;
12. à une procédure régulière, y compris le droit à un procès équitable dans un délai
raisonnable par une commission indépendante et impartiale, le droit de demander une
audience publique et le droit à un recours effectif. L’actuel système de Jury qui est déjà en
place par les 3 FIPS par exemple.
13. à être autorisé à accéder facilement aux informations anti-dopage et à tout changement qui
peuvent être apporté par la CIPS et/ou par l'AMA
Responsabilité des Pêcheurs
Cette Déclaration encourage les athlètes à :
1. respecter l'intégrité du sport et concourir en tant qu'athlète propre, en particulier en ne se
dopant pas et en ne manipulant pas les compétitions ;
2. agir conformément au Code d'éthique de la CIPS et être encouragé à signaler tout
comportement contraire à l'éthique, y compris les cas de dopage, de manipulation de
compétitions, de discrimination interdite, d'abus et de harcèlement ;
3. ne laissez aucune trace de son séjour, emporter tous les déchets résultant de son activité de
pêche et de l'utilisation antérieure de la zone par d'autres ;
4. se conformer aux lois nationales applicables ;
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5. respecter les droits et le bien-être des autres pêcheurs, de leur entourage, des bénévoles et
de tous les autres dans l'environnement sportif, et ne pas faire de discrimination à leur égard
et s'abstenir de toute manifestation politique dans les compétitions, dans les parcours de
compétition et dans les cérémonies ;
6. prendre soin de tous les poissons et habitats de sa région ;
7. agir comme modèle, notamment en promouvant le sport propre ;
8. respecter les droits et ne pas discriminer les organisateurs, les contrôleurs, les
commissaires, les propriétaires de bateaux et tous bénévoles ;
9. participer aux audiences lorsque cela est demandé et fournir un témoignage véridique dans
de telles procédures.
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